
1 
 

Intervention de M. Ali Benflis, Président de Talaie El Hourriyet, à l’occasion de 
l’installation du Secrétariat National. 

 
Alger le, 12 octobre 2015 

 
Mesdames et Messieurs les Membres du Secrétariat National,  
Mesdames et Messieurs les membres du Bureau Politique présents à cette rencontre, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je vous remercie de votre présence tout comme je remercie les représentants de nos 

médias nationaux qui ont accepté notre invitation à être parmi nous aujourd’hui à 

l’occasion de l’installation du Secrétariat National de Talaie El Hourriyet chargé de la 

Prospective, des Etudes et de la Formation. 

Cette rencontre entre dans le cadre du parachèvement de la structuration des instances 

centrales de notre parti. 

Je souhaite rappeler qu’à l’occasion de la tenue de leur Congrès Constitutif et en 

adoptant leurs statuts, Talaie El Houriet ont donné naissance à ce Secrétariat National 

que je m’honore d’installer aujourd’hui. Par ailleurs, la première réunion du Comité 

Central du parti tenu en marge de ce Congrès Constitutif a approuvé la composition du 

Secrétariat National sur la base d’une proposition que j’avais soumise à sa décision. 

En conséquence, la rencontre qui nous rassemble aujourd’hui a pour objet de procéder à 

l’installation de cette instance et à la répartition des tâches entre ses membres. 

J’ai chargé M. Abdelkader Taffar, membre du Bureau Politique et Coordonateur du 

Secrétariat National, de conduire des consultations avec l’ensemble des membres du 

Secrétariat National à l’effet de convenir avec eux du domaine d’analyse et d’étude qu’ils 

souhaiteraient prendre en charge. M. Taffar que je remercie pour le bon 
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accomplissement de la tâche qui lui a été confiée m’a fait rapport sur les résultats de ces 

consultations qui me permettent, en cet instant, d’installer le Secrétariat National et de 

répartir les missions entre ses membres. 

M. Abdelkader Taffar est donc le Coordonateur du Secrétariat National et ses membres 

sont : 

1-Aziz Mohamed DEROUAZ                          Jeunesse, Sports et Loisirs. 
2- Haider BENDRIHEM                                    Etat de droit et bonne gouvernance et 
questions constitutionnelles 
3- Mohamed DHIF                                           Economie et réformes structurelles 
4- Lazhar FELLAH                                      Education nationale, Formation Professionnelle et 
Enseignement supérieur  
5- Lachemi SIAGH                                            Réformes financière, bancaire et fiscale. 
6-Smail LALMAS                                               Commerce et coopération internationale 
7-Abdellatif DEBABECHE                                Réforme de l’Etat ,  débureaucratisation, 
8- Jaffar YEFSAH                                               Formation politique  des militants 
9- Malik BENTOUMI                                        Droits Humains , libertés fondamentales et 
citoyenneté 
10- Attika BOUTALEB                                     Communauté nationale à l’étranger  
11-Ahmed MERAD                                           Solidarité nationale et justice et cohésion 
sociales 
12-Mohamed DJABER                                     Défense et Sécurité nationales 
13-Nassardine BENBOUDIAF               Décentralisation , Régionalisation et Collectivités 
locales  
14-Kamel BOUNAH                                         Urbanisme, Cadre de vie et Aménagement du 
territoire.                                           
15-Amar MEKHOUKH                                  Agriculture, Développement rural ,Pêche, Forêt 
et Ressources hydriques                  
16-Hocine BECHKER                                       Enterprise, PME-PMI 
17-Malek HARAMI                                          Travail et emploi, ressources humaines  
18-Mohamed BOUCHAKOUR                       Politiques et stratégies industrielles et 
infrastructures 
19-M’hamed ZEGHDAR                                 Santé et Protection  sociale 
20-Noureddine CHERIFI                                Questions énergétiques et énergies 
renouvelables 
21- Raja BENABDESLAM                               Développement durable et tourisme 
22- Ahmed REZAGUI                                     Mobilisation                                     
23-Abdelkader FEDALA                                 Réforme de la justice et déjudiciarisation. 
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24- Abdallah TALEB              Institutions politiques et suivi de la cartographie politique 
nationale                                           
25- Mostapha   ZOGHLECHE                         Politique extérieure 
26- Abdellatif CHIKHI                                     Equilibre régional et développement local  
27-Mustapha BOUROUBI                    Intelligence économique et économie numérique 
28-Mustapha HAMOUDA               Technologies de l’Information et de la Communication 
29- Halima BOUCHAGOUR                           Affaires culturelles et cultuelles  
30- Sabria DHILIS                                           Communication avec les médias étrangers  
31- Amel TAIBI                                                Famille   
32-Saïd BOUHLES               Affaires juridiques et judiciaires et lutte contre la corruption                                           
33-Assia BOUNADJAT                                    Communication numérique  
34-Ahmed AOUN                                            Réforme administrative                                          
35-Belgacem BENDJEDIDI                             Réforme foncière 
36- Arbia TANJAOUI                                       Lutte contre l’exclusion 
37- Amen GUERFI                                            Prospective   
38- Anis HAMIDET                                           Mouvement associatif 
39- Younes CHERGUI                                      Médias nationaux                                           
40 -Belkacem TERABELSSI                              Politiques du Logement   
41- Skander Abdelkader SOUFI                   Affaires humanitaires 
  
 

Mesdames et Messieurs, 
 
Je l’ai dit à plusieurs reprises et je le répète encore avec beaucoup de vigueur devant 

vous : l’ambition qui nous mobilise au sein de Talaie El Hourriyet est de bâtir un parti 

moderne. C’est une ambition forte ; c’est une ambition permanente ; et c’est une 

ambition tenace en chacun d’autre nous. Un mouvement politique qui revendique pour 

le pays tout entier l’entrée dans la modernité politique, économique et sociale ne peut 

s’exonérer de cette même modernité lorsqu’il s’agit de lui-même en tant que formation 

politique, de son fonctionnement et de son action politique. 

Dans notre pays et de tous les points de vue, nos grands ennemis sont ces archaïsmes 

dont nous ne parvenons pas encore à nous défaire ; ce sont ces méthodes d’action et de 

comportements politiques dépassées par les mutations de notre propre société et de la 
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marche du monde qui nous entoure mais que nous ne réussissons pas à faire évoluer et à 

adapter à toutes ces transformations nationales et mondiales profondes et accélérées ; 

ce sont, enfin, ces mentalités et ces cultures politiques qui répondaient peut-être à des 

exigences de leur temps mais que les temps nouveaux ont rendu déphasées, obsolètes et 

anachroniques. 

Talaie El Hourriyet entendent rompre avec tous ces archaïsmes politiques avec ces 

méthodes d’actions et de comportements politiques désuets et avec ces mentalités et 

ces cultures politiques qui nourrissent la régression dans toutes les formes qu’elle a prise 

dans la société algérienne : la régression politique, la régression économique et la 

régression sociale. 

Dire de Talaie El Hourriyet qu’elles sont destinées à être un parti moderne cela signifie 

aussi que son fonctionnement, ses prises de décision et ses méthodes de présentation de 

son projet politique et de mobilisation autour de lui devront être conformes à la pratique 

moderne. 

Dire de Talaie El Hourriyet qu’en tant que nouvelle formation politique, elles n’auront 

d’avenir que dans la modernité, cela veut-dire en outre, qu’elles doivent rassembler en 

leur sein les véritables vecteurs de la modernité. Et de quels meilleurs vecteurs de la 

modernité pourraient-elles disposer sinon des jeunes et des femmes qui ont déjà toute 

leur place dans notre parti, une place qui j’en suis convaincu gagnera sans cesse en 

importance et en ampleur ? Les femmes et les jeunes sont les véritables richesses de 

notre parti. Ils sont les dépositaires véritables de ses ambitions. Ils tiennent son avenir 

entre leurs mains. 
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Dire de Talaie El Hourriyet qu’elles se veulent un parti moderne cela implique, enfin, la 

possession d’un projet politique modernisateur. Le notre l’est incontestablement. Les 

maîtres mots de ce projet, chacun les connait désormais. Il s’agit de la modernisation 

politique, de la rénovation économique et des indispensables réformes sociales par 

lesquelles devra nécessairement passer l’épanouissement de notre société, une société 

que nous voulons ouverte sur son époque et sur son environnement mondial. 

Qui mieux que vous, Mesdames et Messieurs les membres du Secrétariat National, 

connait la sincérité, la crédibilité et l’authenticité de ce projet. Ce projet n’est pas né 

d’hier. Il ne sacrifie pas à une mode. Il n’est pas le produit d’un positionnement 

opportuniste que nous aurait dicté une découverte tardive des vertus de la démocratie, 

de la citoyenneté, de l’Etat de droit, des libertés et des droits de l’Homme. 

Avec certains d’entre vous nous avons portés ensemble et à bout de bras ce projet dès 

2004. Que de désillusions, de désabusements, de retards et d’échecs auraient été 

épargnés à notre pays si la fraude n’avait pas sévi comme elle a servi une fois de plus en 

2014 et si notre projet avait eu sa chance. 

La fraude a gangréné notre système politique ; elle en est la marque honteuse ; elle 

révèle abondamment le peu d’éthique politique sur lequel il repose. L’on ne dira jamais 

assez tous les torts que la fraude a portés au pays et tous les dommages qu’elle lui a 

occasionnés. Que peut-il bien rester de l’autorité de l’Etat après avoir subi l’outrage de la 

fraude ? Où peut bien être l’Etat de droit lorsque les institutions qui le servent ne sont 

rien d’autre que le produit douteux de scrutins faussés ? Que reste-t-il de la citoyenneté, 

de la souveraineté populaire et des droits civiques et politiques après le passage de la 
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fraude ? Et de quelle légitimé, de  quelle crédibilité et de quelle confiance peuvent se 

prévaloir tous les bénéficiaires du système de la fraude lorsqu’il s’agit de diriger  tout un 

pays et de rassembler tout un peuple autour d’aspirations et ambitions communes ? 

Certes la fraude peut fausser des scrutins, détourner la volonté citoyenne et confisquer le 

choix populaire mais elle ne peut jamais entamer  la détermination de ceux qui comme 

vous se battent pour un changement démocratique, pour l’Etat de droit et pour une 

société des libertés dont-ils ont fait une cause sacrée et l’idéal d’une vie.     

Et de fait,  en 2014 beaucoup d’entre vous étaient toujours là pour reprendre la défense 

de ce projet politique commun. En femmes et en hommes de fortes convictions, vous 

n’aviez rien renié des valeurs et des principes dont se nourrissent vos  choix politiques. 

En femmes et en hommes d’engagement rien n’a amoindri la vigueur de votre sens du 

devoir, celui que vous avez à l’égard de notre peuple, ni entamé votre détermination à ne 

jamais céder d’un pouce lorsqu’il s’agit des intérêts supérieurs de notre pays en lesquels 

vous croyez. En femmes et en hommes qui savent que la politique, au fond, n’est que 

l’art de bien servir l’intérêt général, vous avez su comment vous rendre disponibles et 

utiles pour la communauté nationale particulièrement en cette phase tourmentée et 

périlleuse dans laquelle elle se trouve. 

C’est parmi vous que se trouvent les concepteurs du projet pour le Renouveau National 

que j’ai eu l’honneur de soumettre au jugement du peuple algérien à la dernière 

échéance présidentielle et du projet fondateur de Talaie El Hourriyet que le Congrès 

Constitutif de notre parti vient de consacrer. 
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La modernité d’un parti politique c’est aussi la modernité des élites qui le guident. Or 

vous êtes des modernisateurs, des rénovateurs et des réformateurs. Vous êtes de ceux 

qui croient de toutes leurs forces que le système politique qui prévaut dans notre pays lui 

fait du mal et qu’il doit changer ; vous êtes de ceux qui voient que l’économie nationale 

est en perdition et qu’elle exige une refondation véritable pour prétendre pouvoir se 

hisser au rang des économies dynamiques, performantes et compétitives. Vous êtes de 

ceux qui mesurent bien que notre société est dévitalisée et qu’elle a perdu ses valeurs 

référentielles et ses repères moraux et qu’elle appelle de profondes réformes dont le 

socle ne pourra être ailleurs que dans la citoyenneté réhabilitée, les libertés respectées 

et les droits reconnus. 

 

Mesdames et Messieurs,  
 
Vous êtes appelés à constituer le pôle de réflexion du Parti, sa principale source 

d’inspiration et le moteur qui le mettra en position d’être cette force de proposition et 

d’initiative qu’il aspire à être. 

Nous sommes le premier parti politique à s’être doté d’une instance comme la vôtre. Et 

ce n’est pas sans raison. Vous connaissez tous les méandres dans lesquels s’est fourvoyée 

ou a été fourvoyée la pratique politique dans notre pays. Souvent, très souvent 

malheureusement, dans cette pratique politique la ruse prend le pas sur la réflexion, la 

manœuvre prime sur l’action réfléchie et mûrie, la défense d’un projet politique s’efface 

devant des soucis de carrière,  la tactique vole la vedette à la stratégie et le respect de la 

parole donnée est de bien peu de poids devant la facilité des promesses non tenues. 
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Ce n’est pas la moindre contribution de votre instance que celle de permettre à Talaie El 

Hourriyet de contribuer –autant qu’elles le pourront- à redorer le lustre perdu du 

politique et de la politique dans notre pays. 

La politique est faite de visions, d’idées et de projets. Et qui mieux que vous, 

représentants de l’élite intellectuelle de notre parti, pour donner un contenu à ces 

visions, une force de persuasion à ces idées et une crédibilité à ces projets ? 

En partageant avec vous ces quelques éléments de réflexion, je ne peux m’empêcher de 

penser que vous aurez fort à faire et que votre tâche ne sera pas de tout repos. 

En effet, Talaie El Hourriyet arrivent dans le paysage politique national à un moment où, 

de toutes parts, des crises les unes plus complexes que les autres assaillent notre pays. La 

réflexion sur ces crises,  leur étude et leur analyse accapareront, à n’en point douter, 

toute votre attention et tout votre temps. Car il y a tant à dire et à écrire au sujet de 

toutes ces crises. 

Notre pays vit une crise de régime dans laquelle la vacance du pouvoir constitue le point 

nodal. Cette vacance du pouvoir prive le pays du chef et du centre de décision unique 

dont il a besoin en ces temps de multiplication des enjeux et des défis ; elle met les 

institutions et l’administration publique en situation de quasi- cessation d’activités ; elle 

crée un vide que des forces extra- constitutionnelles s’empressent de combler en 

s’emparant du même coup du centre de la décision nationale qu’elles s’emploient à 

mettre au service d’intérêts particuliers au détriment de l’intérêt général et de l’intérêt 

national lui-même. Et dites-vous bien que c’est à cette même vacance du pouvoir et à 
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tous les enjeux qu’elle a déchainés que l’on doit l’amorce sous nos yeux de ce que j’ai 

appelé une véritable épuration politique pour crimes de non allégeance. 

Ce début d’épuration politique n’est pas le signe d’un pouvoir politique, sûr de lui-même, 

confiant en ses capacités et n’ayant rien à craindre quant à ses choix et à ses décisions. 

Non, ce commencement d’épuration politique est le signe d’un pouvoir saisi de panique, 

un pouvoir qui se raidit, un pouvoir qui perd son sang froid et un pouvoir dans le 

désarroi. C’est l’obsession du pouvoir qui vaut au pays cet état de vacance du pouvoir et, 

à son tour cette vacance du pouvoir a des coûts exorbitants pour le pays tout entier, des 

coûts qui vont en s’élevant et que tous les retards qui s’accumulent destinent à être plus 

lourds encore. 

La vacance du pouvoir vaut au pays de ne plus être gouverné avec la clarté, le sérieux et 

la rigueur attendus des gouvernants. N’est ce pas à une absence de clarté, de sérieux et 

de rigueur que l’on dit ce surprenant communiqué de la Présidence de la République 

expliquant et justifiant  trop tardivement des décisions prises près de trois semaines 

auparavant. De l’avis de tous, ce communiqué a suscité plus d’étonnement qu’il n’a 

apaisé les préoccupations et il a soulevé plus de questionnements nouveaux qu’il n’a 

apporté de réponses persuasives aux questions initiales. 

S’obstiner à vouloir faire passer les changements intervenus dans le haut 

commandement de l’ANP pour une restructuration alors que tout le monde a pu 

constater qu’il ne s’agissait  en tout et pour tout que d’un transfert  de prérogatives d’un 

commandement  à un autre, relève d’une leurre politique dont personne n’est dupe. 

Présenter ces changements comme s’inscrivant dans le cadre de réformes politiques plus 
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vastes participe d’une véritable entreprise de mystification tant chacun sait que 

l’obsession du régime politique, en ces moments, n’est pas dans le changement mais 

dans la survie et qu’il n’a pas l’esprit aux réformes mais à la préservation du statu quo à 

tout prix. 

Soutenir contre toutes les évidences que ces changements vont dans le sens de la 

consécration de l’Etat de droit, est un outrage à l’intelligence de la part d’un pouvoir lui-

même vacant et illégitime. 

Le jour suivant un autre communiqué mettait en garde contre les ennemis de l’Algérie à 

l’intérieur comme à l’extérieur de nos frontières. Toutes les autocraties sont atteintes de 

paranoïa ; et les autocraties finissantes, voient des ennemis partout alors même qu’elles 

représentent elles-mêmes le péril le plus sérieux pour leurs Etats et leurs sociétés 

qu’elles empêchent par tous les moyens de prendre le chemin des changements et des 

réformes indispensables. 

Si des ennemis de l’Algérie existent à l’intérieur et à l’extérieur du pays, notre peuple a  le 

droit de connaître leurs identités. Qu’on les lui fasse connaître à haute et intelligible voix 

pour le mobiliser et le préparer à leur faire face. 

Autrement, ce genre de mises en garde ne seront jamais prises pour ce qu’elles sont : de 

vains instruments d’une entreprise de diversion et d’intimidation. 

Ceux qui croient pouvoir encore procéder par la menace, le chantage et la peur se 

trompent lourdement. Notre peuple sait tout du régime politique en place et toutes les 

mises en garde du monde ne le feront pas renoncer à son aspiration légitime au 
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changement et au renouveau d’un système dépassé autant par les mutations nationales 

que par la marche du monde.   

J’ai dis, mesdames et messieurs, que les retombées dommageables de la vacance du 

pouvoir affectent tous les segments de la vie politique, économique et sociale du pays. 

En effet, sans la vacance du pouvoir et l’illégitimité des institutions, la crise économique 

d’une exceptionnelle gravité à laquelle le pays est confronté n’aurait-elle pas été prise en 

charge et gérée avec autrement plus de diligence, d’efficience et de performance ? 

Je vous le demande : 

- Est-il normal que quinze longs mois depuis le déclenchement de cette crise, le pays 

soit toujours dépourvu d’une stratégie anti- crise cohérente, globale, lisible et 

visible par tous ? 

- Est-il normal que la loi de Finance complémentaire pour l’année 2015 n’ait été 

qu’un coup à blanc et que la loi de Finance ordinaire pour l’année 2016 –à ce que 

j’en ai lu- soit un deuxième coup à blanc alors que nous savons tous que le mal 

profond qui ronge l’économie nationale n’est pas seulement dans le déséquilibre 

des comptes publics mais aussi et surtout dans ces réformes structurelles dont le 

pouvoir politique a ignoré superbement l’impérieuse nécessité au temps béni de 

l’opulence financière ? Quel crédit accorder à une Loi de Finance 2016 qui prétend 

s’inscrire dans un plan quinquennal de développement 2015-2019 qui n’existe 

même pas ? 

Quel crédit accorder à cette même Loi de Finance dont le cadrage macro- 

économique est pour le moins fantaisiste ? 
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 Quel crédit accorder à une Loi de Finance qui prétend parvenir à un taux de 

croissance de 4,6% qui n’a jamais été atteint même  par temps d’opulence 

financière ? Ces seuls indicateurs, suffisent à disqualifier cette Loi de Finance 2016 

dont la confection semble relever plus de la routine d’une échéance législative 

contraignante à respecter que d’une démarche innovante et convaincante apte à 

relever les défis nombreux et complexes que la crise économique actuelle impose 

à la Nation  

- Un pouvoir vacant et illégitime et des institutions sans direction, sans inspiration et 

sans motivation sont-ils vraiment en mesure de mobiliser l’ensemble de nos 

concitoyennes et de nos concitoyens autour des exigences de rigueur, d’austérité 

et de sacrifices auxquelles la crise économique actuelle mènera inéluctablement ? 

- Et un pouvoir qui ne maitrise que l’art de l’achat de la paix sociale, est-il crédible et 

jouit-il de l’indispensable confiance de la société pour prétendre être capable de 

conduire le renouveau économique du pays après avoir été l’auteur d’un 

monumental gâchis ? 

Crise de régime et crise économique graves destinent notre pays à aller au devant de 

sérieuses incertitudes sociales. La chute de la dépense publique avec son corollaire 

l’expansion du chômage, l’érosion du pouvoir d’achat, le rétrécissement de l’offre 

sociale, la perte de valeur du dinar et ses répercussions en termes de renchérissements 

de nos importations constituent autant d’hypothèques sur les perspectives sociales du 

pays. 
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Je n’ai aucun doute que l’ensemble des problématiques politiques, économiques et 

sociales dont je ne viens d’évoquer que celles qui m’ont paru les plus essentielles, 

retiendront l’attention du Secrétariat National chargé de la prospective, des études et de 

la formation. Comme citoyen, comme militant et comme partie de l’élite politique et 

intellectuelle de notre pays, je sais que toutes ces problématiques sont au centre de vos 

préoccupations personnelles et que vous accorderez à leur traitement le meilleur de 

vous-mêmes. 

Avant d’être des experts émérites dans vos domaines respectifs, vous êtes des hommes 

politiques que le débat stimule, que la saine confrontation des idées attire et pour 

lesquels la quête du meilleur pour notre pays est plus qu’un engagement, je veux dire 

une raison d’être. 

Je sais que vous aurez à cœur de ne pas permettre que notre Secrétariat National soit 

une tour d’ivoire, qu’il se referme sur lui-même et qu’il ne fasse pas une place aux 

regards, aux sensibilités et aux apports autres que les siens. 

Je sais aussi que vous veillerez à ouvrir notre Secrétariat National toutes les composantes 

du Parti afin qu’elles aient l’occasion de contribuer au bon accomplissement des tâches 

qui lui ont été confiées. 

Je sais, enfin, que vous serez attentif à ce que l’ouverture ne s’arrête pas là et qu’elle 

concernera toutes les contributions souhaitées et souhaitables là où elles se trouvent 

même en dehors du Parti pour autant qu’elles soient conformes à ce en quoi nous 

croyons et à ce que nous défendons comme vision, comme idées et comme projet de 

société.    
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J’ai gardé le meilleur pour la fin. Il s’agit de la formation politique. Le parti vous confie 

une lourde responsabilité dans ce domaine. Je sais que chacune et chacun d’entre vous 

mesure le poids de cette responsabilité. 

Il est attendu beaucoup de vous dans la formation des jeunes qui manifestent un réel 

engouement pour notre parti. 

J’ai parlé depuis peu de la désaffection citoyenne pour le politique et pour la politique. Je 

veux ajouter à ce propos que c’est nécessairement par la jeunesse que passera la voie de 

la réhabilitation du politique et de la politique. 

Je vous engage à n’épargner aucun effort et à ne lésiner sur aucun moyen lorsqu’il s’agit 

de la formation politique de nos militantes et de nos militants. Et de ce point de vue 

aussi, soyez convaincus que la modernité dont notre parti veut faire sa marque 

distinctive dépendra de la qualité de la formation politique qu’il offrira à ces militantes et 

ces militants.   

Je vous souhaite tout le succès possible dans vos tâches et croyez bien que l’ensemble 

des militantes et des militants de Talaie El Hourriyet vous sont reconnaissants et 

redevables pour votre apport distingué à l’émergence de notre parti comme alternative 

politique d’avenir, une alternative réaliste, crédible et déjà fortement mobilisatrice. 

 
Je vous remercie 

   
           


